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FORMICIDES NEOTROPIQUES
pai

1 A. Vorel.

PART I

Mon surmenage ininterrompu a laisse s'accumuler un materiel

ameYicain assez considerable donl je n'ai pu decrire qu'une partie.

Du nombre se trouvent diverses recoltes du Prof. GCELDI, de

M. DA ROGHA, D r A. MULLER, mes propres chasses en Colombie eri

1896, etc. Le but du present travail est de decrire ce qui est

nouveau et de signaler ce qui offre de 1'interet. Je prie mes amis de

me pardonner mes retards.

PREMIERE SOUS-FAM1LLE PONERINJE LKP.

Odontomachus chelifer LATR. $ Zig-Zag. Venezuela (FoHEL).

Oddntomachus chelifer LATH. v. Theresice FOREL. $ St- An-

tonio; Sierra nevada de Sta Marta (FOREL) ;
Prov. Espirito Santo

(Coll. FHUHSTORFER); Colombie_(LANDOLT).

Odontomachus hcematodes L. var. rugisquama FOREL. $?

Burithaka,, Don Diego, Dibulla, Calabasso, St-Antonio, Bonda,

autour de la Sierra- Nevada de Sta Marta, Colombie (FOREL).

Cette variete est un peu plus robuste que 1'espece typique. Elle a

la tete plus large et se rapproche des races pubescens Roe. et

laticeps ROG. L'abdomen est aussi un peu plus fortemeMjchagrine.
f ,es exemplaires de Colombie sont legerement plus larges de tete

que les types de Costa Rica.

$ L. 12 mill. Du reste comme 1'ouvriere.

Odontomachus hcematodes L. r. opaciventris FOREL. ^ \

Don Diego, Calabasso, St Antonio, Sierra Nevada de Sts, Marta

(FOREL). J'ai dit que cette race etait plus robuste que laticeps Rog.
Ce n'est pas exact; elle est seulement bien plus grande. C'est une

forme tres caracteristique. L'ecaille est lisse, surtout derriere.

Odontomachus hcematodes L. r. insularis GUERIN. Jamai'que

(CAPPER et FOREL), Barbade et Martinique (FOHEL), Dibulla,

Colombie (FOREL). L'ecaille est en general tres fmement striee

devant, parfois plus grossierement striee ou lisse derriere, faisant

ainsi toutes les transitions a la var. ruginodis WHEELER; mais le

type de celle-ci est bien plus petit (taille de la v. hirsutiusculus).
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Anochetus inermis ANDRE. $ Sta Marta, Colombie; Fort de

France et Fort Balata, Martinique (FOREL). J'ai trouve aussi cette

espece a Trini'dad avec des tf, sous une pierre.

<$ L. 3.5 mill. Mandibules tres courtes. Tete beaucoup plus

large que longue, convexe et arrondie derriere. Antennes filiformes,

presque aussi longues que le corps. Scape 1 1/2 fois plus long

qu'epais. Premier article du funicule aussi epais que long; second

article presque deux fois plus long que le scape et le 1" article

reunis. Ecaille cuneiforme ( conique vue de cote), largement
echancree au'sommet Thorax aussi large que la tete. Abdomen

pas on a peine retreci apres le l
er
segment. D'un jaune legerement

brunatre. Funicule brun, sauf le l er
article. Ailes enfumees de brun

noiratre, avec deux cellules cubitales, une discoi'dale et une radiale

fermee.

Anochetus Mayri EM. ? Fort de France, Martinique (FOREL).
J'ai trouve le nid de cette espece, comme celui de la precedente,
sous des pierres ou sous des planches.

Anochetus diegensis n. sp. ? L. 4.5 a 5.5 mill. Man-

dibules longues comme chez Vinermis, mais plus faiblement et plus

graduellement elargies de la base a 1'extremite. Leur bord interne a

peu pres inerme, termine par un angle dentiforme bien plus court

et moins dentiforme que chez bispinosus SMITH.' Deux longues
dents apicales et entre elles une troisieme courte. T6te et antennes

comme chez Yinermis, mais les yeux plus petits (plus grands que
chez le Mayri EM.). Antennes legerement plus longues ;

les scapes

depassent assez le bord posterieur de la tfite. Premier article du

funicule presque deux fois plus long que le suivant (a peine plus

long chez Yinermis); 3e article a peu pres deux fois plus long

qu'epais. Le dos du thorax a sur le profil les mfimes quatre echan-

crures que chez I'A. Mayri EM., mais la l
re

et la 4e sont tres faibles,

cette derniere large et tres peu sensible; les deux moyennes par
contre bien plus fortes que chez Vinermis. L'epinotum a deux dents

triangulaires beaucoup plus fortes que chez le Mayri, environ

comme. chez le bispinosus, mais plus larges a la base. Ecaille pro-

fondement echancree, ayant de chaque cote de 1'echancrure une

longue dent ou courte epine un peu moins longue et a base plus

large que chez le bispinosus. En dessous le pedicule a une dent plus

longue et plus verticale- que chez I'inermis. Abdomen un peu plus

large et pas plus echancre' que chez Vinermis.

Front flnement strie en long ; quelques stries arquees derriere

les fossettes antennaires
;

reste de la tete lisse avec des points

epars. Thorax transversalement rugueux, mais beaucoup plus fai-

blement que chez ie bispinosus, avec le milieu du pronotum lisse
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(face declive de 1'epinotum transversalement ridee). Ecaille, abdo-

men et membres lisses. Pubescence jaunatre, distincte, dispersee
sur le corps et les membres. Pilosite dressee jaunatre, eparse sur

le corps, nulle sur les membres.

Thorax et abdomen d'un brun noiratre
;

le reste d'un jaune

roussatre, y compris Pecaille et le bord des segments abdominaux.

Dessus de la tete en partie brunatre.

Don Diego au pied de la Sierra Nevada de Sta Marta et St Antonio

sur la Sierra, Golombie (FOREL). L'exemplaire de St Antonio a les

dents epinotales tres petites.

Cette espece est evidemmenttres voisine de I'A. Targionii EM. de

Bolivie, mais elle est plus petite, a les mandibules distinctement,

quoique faibleraent elargies a 1'extremite, une autre couleur, et le

dos du pronotum lisse. Emery ne dit pas si son espece a aussi les

membres poilus ;
selon lui le bord interne des mandibules n'a pas

d'angle dentiforme a 1'extremite cbez le Targionii.

Anochetus fStenomyrmexJ emarginatus F. <jy. Burithaka,

pied de la Sierra Nevada de Sta Marta, Golombie (FOREL). Fourmi-
liere populeuse dans un tronc pourri; He Mexiana, a 1'emboucbure

de 1'Amazone (HAGEMANN); Trinidad (URICH). Les exemplaires de

Burithaka se rapportent plutot a la var. rugosa EM. (R. rugosus EM.),

qui offre toutes les transitions a la forme typique.

Leptogenys mucronata FOR. v. colunibica FOR. 5 Chemin de

St Antonio et Narancho, Sierra Nevada de Sta Marta. Golombie

(FOREL).

Leptogenys pubiceps EMERY v. vincentensis FOREL. Cette variete

de St Vincent se rapporte a pubiceps EM. et non a puncticeps

fpunctaticeps EM.), comme EMERY 1'indique par enreur dans les

Ponerince de 1'ouvragede WYTSMAN.

Ectatomma ruidum ROG. Abonde partout dans les forets de

Golombie. Elle niche en terre et on la voit sortir de petits trous

ronds isoles, a ras de terre (FOREL).

Ectatomma tuberculatum LATR. Tres commune. Aussi en

Colombie. On la trouve surtout sur les buissons et les arbustes.

Ectatomma muticum MAYR. Dans la Deutsche entomologische
Zeitschrift 1909, p. 254, j'ai dit que les exemplaires determines par
MAYR comme muticum et provenant de Sta Catharina n'etaient pas
cette espece, mais edentatum ROGER. Des exemplaires d'edentatum

de Rio Grande do Sul m'obligent a modifier cette opinion. Leurs

funicules sont plus courts que cbez muticum et ont les articles plus
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epais ;
le 5* article est settlement un peu plus long qu'epais (deux

fois plus long chez muticum), tandis que les types de Mayr de

Sta Catharina out les t'unicules de muticum. D'autre part, les exem-

plaires de Rio Grande do Sul n'ontque 7.5 mill. (ROGER indique 9).

En outre, chez edentatum le 1" article du funicule est aussi long

que !e 2e
;
chez muticum plus court. Apres tout i) me semble que

ces deux formes sont reliees par diverses varietes etqu'on pourrait

considerer muticum comrne race d'edentatum. Chez ma var. iris

d''edentatum, les funicules sont plus greles que chez les types de

1'espece de Rio Grande do Sul, mais moins que chez muticum.

En outre, j'ai rec.u de Ceara, de M, DIAZ DA ROCHA, le vrai

E. muticum, chez lequel le 2me segment de 1'abdomen est luisant et

en partie lisse, en partie tres faiblement et fragmentairement ride

(L. 8,3 mill.), ce qui correspond bien a la description de MAYR, dont

les types primitifs etaient de Ceara.

,Ie dois done considerer les exemplaires de Santa Catharina

(MAYR) comme une variete de muticum que j'appelle densestriata
1 n. var. a cause de son 2me segment abdominal flnement et dense-

ment strie en long au milieu, en travers derriere et de cote. Ces

exemplaires different, en outre, du type, comme le dit MAYR, par
les deux aretes de la face declive de Pepinotum. Ma var. lobulifera

de Ceara, distincte par son ecaille bien plus mince et ses dents ou

lobules, doit prendre le rang de race. II en resulte la synonymic
suivante :

Ectatomma edentatum ROG. La Plata, Rio-Grande do Sul.

Var. E. iris FOREL. Paraguay.
R. E. muticum MAYR (1870, Neue Formiciden) Ceara.

Var. densestriata n. v. $. Sta Catharina (MAYR).
E. wzwta'cwmMAYRSudamerican-Formiciden 1887, p. 541.

= E. edentatum FOREL 1909 (nee ROGER).
R.E. lo buliferum FOREL 1909.

Ectatomma Morgan! n. sp. ? L. 7.5 mill. Mandi-

bules entierement striees, un peu plus longues etplus pointues que
chez muticum et voisines, tranchantes, avec une petite dent prea-

picale. Tete bien plus etroite et plus allongee que, chez edentatum,

ruidum, etc., longue (sans mandibules) d'au moins 2 mill, et large

d'a peine 1,5, legerement plus etroite derriere que devant, a bord

posterieur arrondi, mais fort peu convexe, et a cotes presque droits.

Yeux grands, fort convexes, au tiers' posterieur. Epistome et aretes

frontales comme chez ruidum et edentatum. Le scape strie depasse
le bord occipital d'un quart de sa longueur. Funicule comme
chez la R. muticum de }'edentatum. Pronotum arrondi et

absolument inerme, comme chez Vedentatum et ses races, mais
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bien plus convexe et plus etroit en haut, vu de devant bien plus

etroit en haut qu'en bas (aussi large cbez edentatum), en simple
bosse (subdeprime au sommet et arrondi aux angles superieurs
chez edentatum). Thorax du reste comme chez \'edentatum

y
mais

avec deux dents epinotales a peine plus fortes que chez le ruidum.

Pedicule comme chez le ruidum ; ecaille a peine moins mince, bien

plus mince .que Chez I'edentatum.

Mediocrement luisante. Tete grossierement ridee en long, avec le

vertex grossierement reticule et des rides transversales derriere

1'occiput. Pronotum grossierement reticule en haut, relativement

flnement strie-ride en long de cote. Reste du thorax et ecaille gros-

sierement rides en travers au dessus
;
cotes reticules et plus ou

moins rides en long. Abdomen mat, densement, irregulierement et

flnement ride; en outre, tres finement reticule-ponctue; de plus
il est parseme de grosses- fossettes piligeres allongees espacees,
mais assez abondantes. Quelques rides transversales plus grossieres

devant le l er
segment. Tibias stries, avec des fossettes piligeres.

Pilosite dressee assez courte, raide, dispersee partout, d'un roux

jaunatre, un peu oblique sur les tibias, rare sur les scapes. Pubes-

cence tres espacee.

D'un brun rougeatre. Ranches, cuisses, funicules et mandibules

roussatres.

Perou (STAUDINGER et BANG-HAAS). Espece tres caracteristique,

tant par sa forme que par sa sculpture.

Ectatomma strigosum EM. v. serea, n. var. $? L. 10.5 mill.

Tres pres de la var. permagna FOREL, mais 1'ecaille est plus
mince. Le pronotum est grossierement ride en travers devant, sous

les tubercules; ses rides deviennentlongitudinales sur. les cotes. Le

l er
segment abdominal est de meme grossierement ride devant

comme chez la var. confusa FOREL. Dents epinotales un peu plus

fortes. Noir, avec un reflet bronze surtout marque sur le thorax et

1'ecaille.

Campos, Prov. Rio (SAMPAIO).

Ectatomma (Gnamptogenys] rimulosum ROGER. 5- Corco-

vado, pres Rio de Janeiro (D
r AHTH. MULLER). Je ne crois du moins

pas me tromper, mais le thorax est bien plus etrangle que chez

annulatum et tornatum, avec une suture fortement enfoncee, un

peu en arriere du milieu du thorax. Correspond du reste exacte-

, ment a la description de ROGER et a ce qu'ecrit EMERY.

Ectatomma (GnamptogenysJ sulcatum SM. v. lineataMA.YR. 5-

He Murajo Para (Gotoi).
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Ectatomma(Gnamptogenys] sulcatum SM. v.cearensis, n. var.

5- L. 5.5 a 6 mill. Tout a fait semblable a la var. lineata, mais

le l er
segment de 1'abdomen est plus finement et plus densement

strie (environ 24 a 28 stries sur le dos au lieu de 16 a 18). Taille

plutot plus grande. 2" segment abdominal aussi plus finement

strie.

Ceara (M. DIAZ DA ROGHA).

V Ectatomma (Gnamptogenys) tornatum ROG. v. Ericas, n. var.

5, L. 4.5 mill. Plus petit que le type. La face declive de 1'epi-

notum est striee en long au lieu d'etre striee en travers comme chez

le type de 1'espece. Funicule de 1'antenne brunatre, sauf le 1" article.

Un peu plus fonce et plus petit que le tornatum ty pique; le 2e

seg-
ment de 1'abdomen est d'un brun uniforme, sans jaune dore devant.

Santa-Marta, Colombie (FOREL).

j
Ectatomma (Gnamptogenys) mordax SM. v. purensis, n. var.

$. L. 8.2 a 8 8 mill. Tete carree, aussi large derriere que

devant, aussi large que longue, a cotes distinctement convexes

(chez le mordax typique, la tete est un peu plus longue que large,

assez distinctement plus large devant que derriere et a cotes droits).

Les scapes sont d'une idee plus courts, atteignant le 5" au lieu du
6" posterieur de la tete. Enfin, la moitie posterieure de la face basale

de 1'epinotum est lisse ou peu s'en faut, au lieu d'etre grossierement
ridee en travers comme chez le type de 1'espece. Le noeud du pedi-
cule est aussi plus faiblement sculpte. Corps un peu plus fonce

(plus noir et moins brun).

Porto Alegre, Purus superieur, sous 1'ecorce d'un arbre pourri,
Bresil (HUBER). Variete de taille un peu plus forte.

Holcoponera striatula MAYR. v. simplicoides FOREL. 5-

Santos, Bresil (D
r

Ris).

Holcoponera curtula EM. v. paulina FOREL. 5. Guadeloupe
(Antille), recoltee par moi-meme. Tout a fait semblable au type de

Sao-Paulo, mais un peu plus foncee, avec les stries de 1'abdomen
encore un peu plus fines. L. 3.8 mill.

Holcoponera curtula EM. v. Vbllenweideri, n. var.
<J.

L. 4.5 mill. Plus grande et plus robuste, que le type de 1'espece.

D'un brun fonce, presque noiratre, avec les antennes, les mandi-
bules et les pattes rougeatres. La tete est plus fortement elargie
derriere que chez la forme typique. Thorax et ecaille plus larges que
chez le type; epaules du pronotum un peu moins marquees. La

mesopleure a un lobe assez court, subdente en has. Du reste,

comme la forme typique.

Argentine (YOLLENWEIDEK).
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Holcoponera M811eri n. sp. ?. L. 4.5 a 5 mill. Res-

semble beaucoup a la striatula MAYR, v. obscura EM., mais plus

grele et bien distincte par les caracteres suivants : Mandibules

.striees et ponctuees, distinctement denticulees a leur bord terminal.

Tete un peu plus longue que large, a cotes convexes, a peitie plus

retrecie devant que derriere, ou le bord posterieur est bien moins

large et moins net que chez la striatula. Yeux plus petits, mais con-

vexes, situes en arriere du milieu des cotes. Les scapes, bien plus

longs, depassent le bord posterieur d'un bon tiers de leur longueur.

Tous les articles du funicule plus longs qu'epais (chsz la striatula,

les articles 3 a 10 aussi epais ou plus epais que longs). Vu de cote,

le pedicule est comme chez striatula v. obscura, mais vu d'en haut,

il est aussi long que large (bien plus large que long cbez striatula).

Thorax, abdomen et pattes semblables, mais plus allonges. Lobe de

la mesopleure court et subdente en bas. Eperon ou epine des

hanches posterieures identique. Sculpture et pilosite identiques a

celles de striatula, mais les tibias n'ont qu'une pubescence adjacente.

Noire; pattes et antennes brunes (rouges chez l&striatulaj;.ta.rses

et mandibules d'un brun rougeatre.

Longueur d'un tibia posterieur 1.1 S. 1.2 mill, (chez striatula

v. obscura 0.8 a 0.9 mill.).

9. L. 6 mill. Tout a fait semblable a 1'ouvriere et differant

de la striatula $ par les memes caracteres. Le noeud du pedicule est

neanmoins plus large que long. Tete legerement plus large que le

thorax. Ailes brunes, avec une seule cellule cubitale, une cellule

discoidale et une cellule radiale fermee.

Blumenau, Prov. Sta Catharina, Bresil (D
r

MOELLER).

Acanthoponera mucronata ROGER. ^. Corcovado pres Rio-

do-Janeiro (D
r ARTH. MULLER).

Acanthoponera dolo ROGER. <. Province Rio-do-Janeiro

(Prof. GOLDI).

Acanthoponera Goeldii n. sp. $ L. 4.9 a 5 mill.

Voisine de mucronata ROG. Mandibules luisantes, abondamment et

fortement ponctuees, armees de 6 dents. Tete carree, un peu plus

longue que large, comme chez mucronata, mais plus profondement
echancree derriere et avec les angles posterieurs aigus (nets) et

mSme un peu courbes en dehors. Cela vient de ce que le bord du
scrobe des antennes (aretes frontales), au lieu de se terminer a

I'extremite du scape, comme chez mucronata, se prolonge jusqu'a

Tangle occipital ets'y recourbe, pour revenir en avant en dessous

de I'o3il (chez la mucronata son bord inferieur est en dessus de I'ceil
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et le scrobe est plus etroit). Le bord occipital se recourbe en avant,
comme chez la mucronata, formant un angle terminal dentiforme.

Scapes a peine plus courts que chez mucronata, mais les articles 2

a 5 du funicule sont au moins deux fois plus epais que longs (chez
mucronata legerement plus epais que longs). Thorax plus large et

suriout moins convexe en dessus, du reste identique a la mucronata;
les epines epinotales au moins aussi longues, mais franchement

courbees en bas au lieu d'etre droites ou me'me legerement recour-

bees en avant vers I'extremite (mucronata). Face declive etroite,

franchement bordee. Nceud du pedicule moins eleve, mais plus epais
en haut que chez mucronata (presque aussi epais qu'en bas), muni
d'une pointe moins longue, plus courte que les epines epinotales

(plus longue chez mucronata) et derigee droit en arriere, contre

1'abdomen qu'elle touche (en haut et en arriere chez mucronata).
Le lobe du dessous du pedicule est aussi translucide, mais moins

grand, avec une dent posterieure plus courte. Abdomen plus forte-

ment etrangle que chez mucronata ; pattes bien plus courtes, avec

les tibias plus epais. Crochets des tarses tridentes, comme chez

mucronata.

Grossierement reticulee et assez luisante; entre les aretes fron-

tales, en outre, des rides longitudinales grossieres. Assez luisante ;

Abdomen assez fmement acicule (abondamment pohctue, avec des

demi-reticulations entre les points) et plutot subopaque. Scrobe et

scapes fmement rides et ponctu^s ou reticules
; pattes fmement et

densement ponctuees. Pilosite abondante partout, jaunatre, pointue
et inegale. Pubescence assez abondante aussi, surtout sur les pattes.

D'un roux jaunatre ; abdomen plus terne, a teinte plus brunatre

(jaune brunatre). Pattes, antennes et mandibules jaunatres.

Prov. Espirito Santo, Bresil (Prof. GCELDI), 1 ?. Distincte de

mucronata surtout par son scrobe, son noaud, la sculpture de son

abdomen et ses funicules epais; beaucoup plus petite.

Plntythyrea punctata SMITH. $tf. Guatemala, Haiti et

St-Vincent. Inconspicua MAYR en est synonyme d'apres EMERY.

Var. pruinosa MAYR. $. Distincte par sa ponctuation tres

superficielle et dispersee. C'est la forme la plus commune aux
Antilles. Je 1'ai prise moi-meme a la Barbade, a la Jamai'que, a

Santa Marta. (Colombie), etc., ou elle niche sous 1'ecorce des arbres.

Je I'ai aussi recue de St Vincent. Elle varie du noir au ferrugineux

par des intermediaires tachetes et varies, parfois dans la meme
fourmiliere.

Ma PI. cineracea de Guatemala n'est qu'une variete plus petite etc.

de punctata.
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PI. punctata SM. Sm. r. incerta EM. <. Calabasso au pied

de la Sierra Nevada de Santa Marta
;
Santa Marta (FOREL). Cette

forme n'est a mon avis qu'une race de punctata.

Prionopelta punctulata MAYR r. antillana (FOREL). ?.

Savane a Trinidad (FOREL).

Neoponera apicalis LATR. $. Pi e(i de la Sierra Nevada de

Santa Marta, Colorable (FOREL). Panama (CHRISTOPHERSEN).

Neoponera obscuricornis EM v. Latreillei FOREL. $. Ouriheka

pres Rio Mo, Colorable

Neoponera villosa FAB. Santa Marta, .Calabasso, Dibulla,

Colombie (FOREL). Sao Paulo, Bresil (D. LUTZ).

Neoponera villosa F. r. inversa SMITH.
<J?.

Tant pour la

forme de 1'ecaille que pour la sculpture des mandibules, la pubes-
cence etc., cette race offr'e tous les passages a la forme typique.

Je possede de pareilles transitions de Rio de Janeiro et Bahia

(GOSLDI) etc. Une petite variete de Callanga, Perou
(<j?

et $ 13 mill.)

a 1'ecaille et les mandibules A'inversa, mais la couleur et la pubes-
cence de la villosa typique.

Neoponera unidentata MAYR.
'

<J>- Cavavellas, Prov. Bahia

(JOSEPH).

Neoponera Gosldii n. sp.
-

$. L. 9 a 10 mill. Mandi-

bules longues, armeesde 15 dents environ (toutes distinctes sauf les

3 ou 4 de la base), subopaques, densement et fmement ridees-

striees, avec des points epars peu distincts. Tele trapezi forme, aussi

large que longue, elargie et faibleracnt concave derriere, retrecie

devant, a cotes fort convexes (largeur maximale derriere les yeux).

Epistome avance devant, en haut, en forme de bee, exactement

comme chez ['unidentata MAYR, et avec un prolongement lanceole

derriere entre les aretes frontales, comme chez cette espece; les

ar6tes frontales sont aussi identiques; leur lobe anterieur plutot

plus grand. Une carene laterale tres aigue, des yeux aux mandibules.

Une impression a la base externe des mandibules. Les yeux tres

grands et tres convexes sont situes au milieu des cotes (a peine en

avant) dont ils occupent pres d'1/3 (plus d'1/4). Les scapes depassent
le bord posterieur de la tete de plus d'un tiers de leur longueur.
Tous les articles du funicule beaucoup (les articles 1 et 2 deux fois)

plus longs que larges. Pronotum deprime et muni d'un bord aigu,
comme chez villosa et unidentata, moins large que chez cette der-

niere. Mesonotum en disque arrondi aussi long que large (bien plus

large que long chez unidentata) et assez borde. Face basale de 1'epi-
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notum non bordee, convexe, aussi longue que la declive a laquelle

elle passe par une courbe plus arrondie et plus lente que chez

I'unideritata. Face declive a bord un peu crenele. Le nceud du

pedicule a une forme qui rappelle celle d'apicalis LATR., fort diffe-

rente d'unidentata. II est neanmoins moins epais que chez apicalis,

bien moins convexe devant (assez droit vers le bas et convexe vers

le haut)et, au contraire, plus convexe a sa face posterieure. II est

plus large derriere que chez apicalis et a un bord lateral posterieur

convexe en arriere, comme chez elle, mais un peu moins obtus

(bien moins aigu que cbez Yunidentata). La convexite superieure,

plus courte que chez ['apicalis, passe a celle de la face anterieure

(et non a celle de la face posterieure comme chez unidentata et

villosa). Le nosud est bien plus haut qu'epais. L'abdomen n'est pas

ou est a peine etrangle apres son l er
segment ;

celui-ci plus large

que long et que le second. Crochets des tarses simples; pattes

longues.
Luisante. Epistome, joues et espace entre 1'oeil et les aretes fron-

tales finement rides et ponctues, subopaques. Cotes, de 1'epinotum

plus grossierement rides en long. Tout le reste lisse et finement

ponctue; les points sont espaces, mais abondants et fort distincts.

Pilosite dressee d'un jaune a peine roussatre, longue, pointue,

dispersee sur tout le corps et sur les membres, d'abondance me-
diocre. La pubescence jaunatre est dispersee partout; sur 1'abdomen

et le thorax elle conslitue un faible duvet qui ne cache nullement

la sculpture, ni la couleur.

Noire. Ranches, metatarses et scapes d'un brun rougeatre.

Epistome, mandibules, antennes et paltes rougeatres. Bord des

segments abdominaux largement brunatre.

Victoria, Amazonas, Mresil (GCELDI).

Plus grande qa'unidentata, cette espece en differe par son eclat,

son nceud et ses antennes. Le nceud tient le milieu enlre les groupes

apicalis, villosa et crenata.

Neo-ponera crenata ROGER r. mcesta MAYR. $. Nova Friburgo
et Alto da Serra, Prov. Rio Janeiro (GCELDI), Corcovado pres Rio-

de-Janeiro (D
r ART. MULLER).

Des formes transitoires entre 1'espece typique et la race mcesta

(L. 9 a 10 mill.). Santa Cruz, Rio Grande do Sul (STIEGLMAYR),

Santos, Bresil (D
r A. MULLER).

Neoponera crenata ROGER r. Fiebrigi n. st. L. 8.5 a 9 mill.

- Mandibules mates, densement et tres finement reticulees-ponc-

tuees et ridees, armees d'environ 11 dents. Tete legerement plus

large derriere que devant. Le scape depasse le bord occipital de

1/4 de sa longueur. Second article du funicule aussi long que le lar
;
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tous ses articles subegaux un peu plus longs qu'epais; pas de

massue comme chez moesta. Sculpture ponctuee comme chez

moesta, bien plus dense que chez crenata type; tete subopaque.
Vu de dessus, le noeud est aa moins 11/2 fois plus large que lo.ng

(aussi long que large chez crenata type et mcesta). Abdomen pas ou

presque pas etrangle. A peu pres noire, avec les joues, 1'epistome,

les mandibules et les membres d'un rouge brunatre; bord des

segments abdominaux brun. Du reste, semblable a crenata et a la

race mcesta.

San Bernardino, Paraguay (FIEBRIG). Cette forme se distingue

surtout par son noeud court et large.

La N. mcesta, malgre ses transitions a la crenata typique, merite

de constituer une race par son funicule renfie et sa sculpture plus

dense.

Neoponera venusta n . sp. L. apeine 5 mill. Mandibules

lisses, luisantes, avec des points fort epars et 11 a 12 dents. Epistome
mediocrement avance en arc, sans bee ni pointe. Sa portion

mediane est neanmoins subdeprimee (convexe chez Oberthuri EM.)
entre les aretes frontales et en avant d'elles, un peu plus elevee que
les cotes, et laisse voir au bord anterieur deux 6chancrures minus-

cules entre elle et les cotes. Tete rectangulaire, legerement plus

'longue que large (bien plus courte que chez Oberthuri), a cotes

faiblement convexes, aussi large devant que derriere ou elle est

faiblement concave. Lobe anterieur des are"tes frontales assez petit,

carene des joues distincte, assez courte. Yeux grands, situes un peu
en avant du tiers anterieur de la tete. Le scape depasse le bord

posterieur d'un bon quart de sa longueur. Articles du funicule plus

longs qu'epais (les deux avant-derniers a peine). Profil dorsal du
thorax pea convexe, distincteiuent, mais peu profondement
echancre entre le mesonotum et 1'epinotum. Pronotum carre, un

peu plus large que long, a peine plus large devant que derriere, oiz

son bord est concave, avec un bord lateral aigu (comme chez uni-

dentata, villosa, etc.), qui se continue moins net en avant sans

former d'epaules distinctes. Suture promesonotale tres distincte,

enfoncee. Mesonotum en disque transversal, convexe en avant.

Mesopleure terminee en bas, devant, par une dent obtuse. Face

basale de I'epinotum fort convexe dans les deux sens, sans bord, un

peu plus longue que la face declive; celle-ci un peu plus large que
haute et bordee obtusement de cote. Nosud du pedicule subsquami-

forme, au moins trois fois plus large que long (epais), subvertl-

calement tronque devant et derriere (a peine convexe), transversa-

lement convexe devant et plan derriere, large, transversalement

convexe au sommet ou il forme une surface courte, en triangle
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isocele obtus, dont les cotes deviennent lateralement un Lord obtus,

le sommet etant devant. Abdomen verticalement tronque devant,

sans etranglement; le premier segment plus large que le 2".

Crochets des tarses simples.

Mate, densement et finement reticulee-ponctuee. Sur le dos de

1'epinotum et sur 1'epistome, les reticulations s'effacent en partie et

la chitine devient luisante Mesopleure et cotes du pronotum lisses.

Cotes de 1'epinotum rides en long. Membres et abdomen lisses et

ponctues, 1'abdomen densament (subopaque^, les membres avecdes

points piligeres brunatres. Noeud en partie lisse avec des points,

superficiellement ride en travers vers le bas, devant et derriere.

. Pilosite dressee jaunatre, pointue, dispersee sur tout le corps et sur

les membres, plutot eparse; pubescence jaunatre, peu apparenle,

repandue partout sans former de duvet.

Noire ; antennes, mandibules, tarses, lobe des aretes frontales et

extremile de 1'abdomen d'un jaune roussatre. Cuisses, tibias et une

partie des hanches jaunes

Prov. Espirito Santo, Bresil (Prof. GCELDI). 1 <. Espece tres

caracteristique.

Pachycondyla crassinoda LATH. Venezuela (BUGNION).

Pachycondyla fuscoatra ROGER.
<j? $. Rio frio pres Santa

Marta, Colombie (FOREL).

Pachycondyla fuscoatra ROYKR var. montana n. var. 5-

Differe de 1'espece typique par son pronotum plus nettement borde

lateralement (obtusement subborde chez le type de 1'espece) Le

bord n'est neanmoins pas aussi aigu que chez la striata SM.

San Antonio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie (FOREL).

Pachycondyla harpax F. v. dibullana FOREL. 59- Don Diego,

Dibulla, Chemin de San Antonio au pied de la Sierra Nevada de

Santa Marta, Colombie (FORKL). Chez cette variete, le nceud du

pedicule est un peu plus fortement sculpte au sommet (outre la

forme plus plate et plus bordee du pronotum), chez la $ comme
chez 1'ouvriere. La est un peu plus petite que chez 1'espece

typique.

Euponera (Trachymesopus/ stigma F. < ^ cT- Dibulla et Don

Diego au pied de la Sierra Nevada de Santa Maria, Colombie (FOREL).

Euponera fMesoponeraJ arhuaca FOREL. ? cT- St Antonio et

Rio frio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie (FOREL). Chez

le cf il faul ajouter a ma description que les metatarses, surtout les

medians, sont plus longs que chez YE. (Tr.j stigma et I'ecaiHe un

peu concave devant et moins luisante.
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Euponera (Mesoponera) Leveillei EM.
<J?- Botucata, Prov. Sao

Paulo, Bresil (GOLDI). Chez cette espece le 2 e

eperon des pattes

posterieures et medianes est obsolete ou a peu pres nul, ce qui la

fait passer au genre I'onera, lequel, d'apres EMERY, appartient a

une autre tribu.

Euponera fMesoponeraJ constricta MAYR. ?. Antille de Tri-

nidad; Dibulla et St Antonio, Sierra Nevada de Santa Marta en

Colombie (FOREL).

Ponera distinguenda EMERY. $ Hacienda de 1'Esperanza,

Dibulla et chemin de St Antonio, au pied de la Sierra Nevada de

Santa Marta, Colombie (FOREL) Les exemplaires de Dibulla ont la

face declive de 1'epinotum tres oblique, passant a la face basale qui
est inclinee en arriere par une courbe lente.

Ponera distinguenda EM. v. histrio n. var. ?. D'un brun

plus fonce que le type de 1'espece typique et avec des yeux plus

grands, composes de 9 a 10 facettes (la distinguenda n'a qu'une ou
deux faceltes chez le type du Paraguay que je possede de M. EMERY).
Du reste identique.

Colonie Alpina, Prov. Rio-de-.laneiro, Bresil (GOLDI).

Ponera Schmalzi EMERY, ? v. fugitans n. var. $. Differe
,

du type de 1'espece par sa couleur d'un brun noiratre, avec les

mandibules, les antennes, les pattes et 1'extremite de Pabdomen
roussatres. En outre le scape depasse un peu le bord occipital (<l'a

peine son epaisseur), tandis qu'il 1'atteint tout juste chez 1'espece

type. Eafln 1'ecaille est un peu plus mince, principalement vers le

haut et surtout plus haute, depassant 1'abdomen dont elle n'atteint

pas la hauteur chez la Schmalzi typique.

Prov. Rio-de-Janeiro (GOLDI). .

Ponera trigona MAYR, var. cauta n. var. $ L. 2.8 a

3.1 mill. Un peu plus grande et plus foncee que 1'espece type,

presque noire, avec les membres, 1'extremite de 1'abdomen et les

mandibules rougeatres. La tete est sensiblement plus mate, plus
fortement et plus densement ponctuee, au moins comme chez la

var. opacior FOREL qui est beaucoup plus petite; elle est aussi lege-
rement plus large derriere. Les scapes sont aussi plus longs que
chez 1'espece type et que chez la var. opacior, depassant le bord

posterieur de pres de 2 fois.leur epaisseur. Du reste comme le type
de Pespece ; ecaille au moins aussi mince et aussi haute, meme un

peu plus.

Colonia Alpina, Prov. Rio-de-Janeiro (GciLDi).
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Poncra Fiebrigi FOREL, var. antoniensis n. var. ?.

L. 2 mill. D'un jaune brun ou d'un brun jaunatre. Pubescence

beaucoup plus diluee que cbez 1'espece type, ne cachant nullement

la sculpture. Poncluation bien plus eparse aussi. Du reste identique
au type de 1'espece et differant de clavatula EM. par son ceil a une
facette distincte, par son epinotum bien plus etroit et sa taille

plus svelte.

St Antonio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie, 1 ? (FOREL).
Une $. Peut-etre cette variete, 1'espece type et la variete suivante

devront-elles etre plus tard rattachees comme races ou varietes a la

clavatula que je n'ai pas vue.

Var. Famini, n. var. ?. L. 2.7 mill. D'un jaune rous-

satre assez vif, tandis que 1'espece type et la var. antoniensis sont

1'une d'un jaune terne, I'autre d'un jaune brun ou d'un brun

jaunatre. L'ecaille a une convexite marquee au milieu de sa face

posterieure et au milieu de sa face anterieure. Les articles moyens
du funicule sont moins epais, seulement un peu plus epais que

longs, et la massue est moins epaisse. Du reste comme la var.

antoniensis, mais plus grande.

Hacienda de 1'Esperanza, Dibulla, pied de la Sierra Nevada de

Santa Marta, Colombie, 1 $ (FOREL).

Ponera fceda FOREL R. Saroltae n. st. . L. 2.7 a 2.9 mill.

- Mandibules armees devant de 4 dents assez nettes, suivies der-

riere de 2 ou 3 denticules peu distincts mais larges (le type de la

fceda a 3 dents distinctes devant, 3 petites, mais aigues, ensuite,

puis encore 3 ou 4 denticules indistincts). Les articles 3 et 10 du

funicule sont tous beaucoup plus epais que larges (seulement un

peu plus epais que larges chez le type de 1'espece). Enfin et surtout

1'ecaille est bien plus mince, 2 1/2 a 3 fois plus large qu'epaisse

(vue d'en haut), tandis que chez 1'espece type elle n'est pas deux

fois plus large qu'epaisse.

A part cela, elle est identique au type de la fceda de 1'Antille de

St-Vincent et differe de la trigona par son ecaille plus basse et

plus epaisse, son thorax plus bas, ses yeux atrophies et sa couleur

jaune ronssatre.

Blumenau, Prov. St-Catharina, Bresil (D
r

MOELLER).

SECONDE' SOUS-FAMILLE DOR^LIN^E LEACH.

Eciton hamatuin F. 5 V, laissant repousser ses colonnes de chasse

par des Azteca instabilis qui 1'aspergeaient de la secretion de leurs

glandes anales.
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Eciton vagans OL. ?. Prov. Sao Paulo, Bresil (v. IHERING).

Eciton Burchelli WESTW. <$. Dans la Deutsche entomol.

Zeitschrift, 1911, p. 288, j'ai indique par erreur ['Eciton dubitatum

EM. comrne trouve a Alto da Serra (Sao Paulo). II s'agit du Bur-

chelli WESTW.

? If , Dibulla, Colombie (FOREL).

Eciton Jansoni n. sp. tf. L. environ 16 mill, (une aile

anterieure 15 mill.). Voisin de hamatum F. Mandibules larges,

plates, moins longues que le bord anterieur de la tete, sans portion

elargie, ni dents au bord interne qui est simple, tranchant et

mediocrement concave. Elles sont mates, densement reliculees,

pontuees et aussi larges a leur extremite obtuse qu'a leur base. Tete

1 3/4 fois plus large que longue, bien plus profondement concave a

son bord anterieur et bien moins convexe a son bord posterieur que
chez hamatum. Antennes comme chez liamatum, mais un peu plus

courtes; les scapes ne depassent pas ou depassent a peine le bord

posterieur. Tout le corps plus robuste et plus court que chez hama-
tum <-?, du reste conforme de meme. Pronotum plus large et plus

court, moins visible de dessus. Noeud du pedicule bien plus large-

ment et bien moins profondement concave, avec les angles poste-

rieurs bien moins prolonges. Lame subgenitale biflde comme chez

hamatum. Crochets des tarses bidendes (veritable Eciton). Face

declive de Tepinotum concave dans sa longueur et subhorizontale

en bas derriere.

Entierement mat et densement reticule-ponctue. Entierement

recouvert d'une pubescence adjacente roussatre courte, assez dense

sur 1'abdomen et les pattes. Pilosite dressee nulle, sauf des poils

obliques et roux sous I'extremite de 1'abdomen et a la face infe-

rieure des tibias, ainsi qu'une houppe etroite de longs poils bruns

situee devant, pres de Tangle anterieur de la tete et bien plus com-

pacte et plus longue que la houppe correspondante du hamatum.
Les mandibules ont des poils courts.

Couleur entierement d'un brun roussatre fonce, avec les membres
d'un brun roussatre plus clair et les ailes ent'umees de brun rous-

satre, bien plus foncees que chez hamatum.

Ghontales, Nicaragua (JANSON). Absolument distinct de /iama-

tum F., Burchelli W. et dubitatum EM., ses plus proches voisins

par la conformation des mandibules, etc.

Eciton quudriglume HALID. R. dulcius n. st. ^. L. 5 a

8,5 mill. Le.bord posterieur de la t6te est releve en ar6te ou-

collerette plus distincte (plus elevee) que chez 1'espece type, mais
il n'a pas les deux longuea epines de celle-ci. La collerette forme
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simplement un feston plus eleve a la place des epines du quadri-

glunie typique. Les mandibules sont beaucoup plus etroites et

moins triangulaires chez les $ . moyennes et petites; leur bord

terminal passe par une courbe lente au bord interne et porte a ce

passage deux ou trois dents fort dislinctes. Premier noeud du

pedicule avec une plus longue face declive anterieure et line face

dorsale plus courte, distinctement bordee de deux aretes. D'un

roussatre ferrugineux plus on moins brunutre
;
abdomen d'un roux

jaunatre. L'abdomen est luisant et presque lisse (tres faiblement

chagrine); tout le reste mat Du resfe idenlique au type du quadri-

glume, mais un pen plus petit. Settlement des $; pas de "V . Les

longues epines de I'epinoltun sont comm^ chez Je type de 1'espece.

Prov. Sao Paulo (von JHERING). Les differences' sont peut-etre

assez sensibles pour legilimer une espece differente; il faudrait

connaitre le If et le 3" pour en juger. Cette forme ressemble aussi

a YE. vagans Ou, mais elle en differe par les memes caracteres de

la tete et des mandibules que de quadriglume sens str. et a les

epines epinotales beaucoup plus longues.

Eciton (LabidusJ caecum LATH. $>. .
Partout en Colombie,

chassant sons terre. A Burithaca, an pied de la Sierra Nevada de

Santa-Marta, je 1'ai trouve dans le tronc pourri d'un palmier, a

Barranquilla dans le jardin de 1'Hotel Suisse. tf isoles de petite

taille, passant un peu a Valriccps Sm. par la couleur de la tete a

Riofrio, Mexique (PERGANDE).

Eciton (LabidusJ caecum LTR. v. Jurinei SHUCK. <^. Golonie

Alpina, pres Rio de Janeiro (GCELDI)

Eciton (Labidus) caecum LTH. v. Servillei WESTW. <$.

Mexique (DE SAUSSURE), Costa Rica, Colombie (LANDOLT), Surinam.

Eciton (Labidus) prcedatur SM. ?. Dibulla et Narancho, au

pied de la Sierra Nevada de Santa Marta, chassant sous des galeries

couvertes en terre qu'il construit et sous lesquelles il traverse les

sentiers.

Eciton (Labidus) curvipes EMERY. tf. Volcan Irazu, Costa

Rica. Un pea plus grand que le type d'EMERY (17 a 18 mill.), du

reste identique.

Eciton /Labidus) morosum SMITH. <$. Cordova, Mexique

SAUSSURE).

Eciton (Labidus) Hartlgi WESTW. r. Hansi n. st. ^.
L. etendu 17 mill. Plus petit que le type de 1'espece. La face

basale de 1'epinotum est convexe et non concave a son bord poste-



44 ( 17 )

rieur (sauf au milieu); elle n'a pas les angles lateraux aigus, mais

obtus
;
elle est aussi longLie au milieu que sue les cotes (bien plus

longue sue les cotes chez 1'espece ty pique), 4 fois plus large que

longue. Pedicule beaucoup plus etroit que 1'epinotum et que le l er

segment de Pabdomen (a peine chez VHartigi typique), convexe en

dessus et tout a fait arrondi a ses angles posterieurs qui sont obtus.

Membres seulement pubescents, sans polls dresses. Les longs

poils-fauves comme chez le lype de 1'espece, mais entierement

couches sur le dos de 1'abdomen, et se detacbant de la surface pour
se diriger en arriere seulement sur le dernier segment.

Prov. Sao Paulo, Bresil (v. IHERING). Un peu plus petit que

1'espece typique, dont il differe surtout par la forme de 1 epinotum
et du nceud ainsi que par ses longs polls adjacents et non dresses.

Eciton (Labidus) Mars n. sp. ?. L. 2.3 a 4.4 mill.

Tres voisin de YE. fAcamatusJ commutatum EM., mais les crochets

des tarses sont bidentes. Mandibules fortement courbees, lisses,

luisantes, avec 2 ou 3 grosses fossettes allongees et 3 ou 4 grossieres
stries vers leur extremite; leurbord terminal arme de 3 dents, dont

la basale eloignee de la mediane; une petite (4
e

) dent au'bord

interne. Tete carree, aussi large que longue chez 1'ouvriere maxima,
epaisse, convexe surtout en dessus, legerement plus etroite derriere

que devant, de pres de 1/4 plus longue que large et rectangulaire
chez les ouvrieres petites et moyennes;' ses cotes a peine convexes

(un peu plus chez la grande ^). Bord posterieur a peine concave.

Yeux nuls. Bord anterieur de la tete droit. Le scape court et epais

n'atteint pas tout a fait le milieu de la tete. Articles 3 a 9 du funicule

1 1/2 fois plus epais que long chez la 5 maxima et 2 fois chez la

petite ?. Angles posterieurs de la tete tout a fait arrondis. Thorax

large, deprime en dessus, a peine 3 fois plus long que large.

Suture prumesonotaie nulle; suture mesoepinotale profonde. Face

basale de 1'epinotum legerement plus basse que le mesonotum

(mais sans former d'escalier marque comme chez le coecumj,

deprimee, large, plus large que longue, plus courte que la face

de~clive; celle-ci Ires abrupte, mais passant par une courbe rapide a

la face basale. Les deux noeuds plus larges que longs, en rectangles
transversaux arrondis, le 2e

plus large, a cotes plus arrondis, un

peu plus large derriere que devant, le premier avec un pan ante-

rieur bien rnoins oblique etinoins long que chez le caecum, subver-

tical, sans trace de petiole anterieur-. Chacun des noeuds a dessous

une petite dent obtuse.

Lisse et luisant. Ponctuation fort eparse et faible, plus distincte,

mais tres espacee sur la tete et le dos du thorax. Sur ce dernier

la 5 maxima seule est reticulee avec des points epars plus forts (pas
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sur la tete). Pilosite dressee et pubescence jaunatres, tres eparses

partout.

D'un jaime roussatre plus fonce, roussatre chez la plus grande 0,

jaunatre chez la plus petite. Abdomen et pedicule jaunatres; man-

dibules brunes.

Ceara (M. DIAZ DA ROCHA). L'ouvriere de.4.4 mill, a toute 1'appa-

rence d'etre la forme maxima. Absolument different du ccecum par

sa forme trapue, son thorax plat, ses antennes et sa petite taille, de

merne du Schlechtendali EMERY et encore plus de toutes les autres

formes connu.es des S. G. Labidus et Eciton s
.
str. Mais d'autant

plus proche parent de 1'E. (Acamatusj commutatum EMERY et

voisins,dont ses crochets bidentes seals le separenl assez nettement.

II resulte de ce fait et d'aulres que la distinction entre Labidus et

Acamatus est fort artificielle, de meme, du reste, qu'entre Eciton et

Labidus (sens. str. EMERY).

Eciton (Acamatus) Strobeli MAYR. <$. Bahia Blanca, Repu-

blique Argentine.

Eciton (Acamatus) Perlyi SHUCK, nee. WESTW. (= Fonscolombei

WESTVV.). <$'.
Bahia Blanca (CLARAZI; Rio negro, Patagonie

et San Jose (CLARAZ), Baradero.

Eciton (Acamatus) Halidayi SHUCK.
rj".

Pernambouc (WEi-

LENMANN); Teapa, Tabasco (H. H. SMITH) Honduras.

Eciton (Acamatus] legionis SM. . Bresil (GcELDi).

Eciton (Acamatus) pilosum SMITH. $. Venezuela (BOGNION).

Eciton (Acamatus) ttopei SHUCK. Bahia, Bresil (FHUHSTORFER).

Eciton (Acamatus/ paraense n. sp. ^ major. L. 4 mill.

Fort semblable a VEciton Mars et tres voisin de \'E. (acamatus) com-

mutatum EMERY. Mandibules comme chez ce dernier, densement

striees, subopaques, ponctuees, armees de 3 deats a leur bord ter-

minal et d'une quatrieme pres de la base du bord interne qui est

aussi long que le terminal. Mandibules a peine courbees
;

la dent

mediane du bord terminal situee au milieu. Tete epaisse, mais

ayantsurtout une forte convexite dessous, vers son tiers anterieur.

Elle est legerement plus longue que large et plus large devant que

derriere, a cotes faiblement, mais nettement convexes, concave

derriere, avec les angles posterieurs presque aigus. Bord anterieur

de 1'epistome assez concave au milieu. Deux dents pointues au bord

inferieur anterieur de la tete, dents qu'on voit aussi chez commii-

tatum, mais pas chez Mars. Yeux nuls. Les scapes n'atteignent pas

le milieu de la tete. Us sont presque en triangle allonge, tres elargis
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vers 1'extremite qui est large comme le tiers de leur longueur (bien

plus large que chez Mars et commutatum) . Les articles 3 a '10 du

funicule beaucoiip plus epais que longs (ies articles 4 a 8 a pen pres

2 fois). Thorax comme chez E. Mars, mais pins has et encore plus

deprime en dessus. Le pronotum a devant une pelite arele transver-

sale bien plus obtuse et moins distincte que chez nitens MAYR.

Escalier entre le mesonotum et la face basale de 1'epinotum a peine

plus distinct que'chez I'E. Mars, mais la face basale est un peu plus

longue que large. Epinotum cubique, a face declive subverticale.

Les noeuds comme chez commutatum, mais le I" plus long que

large et le 2e bien plus large que le l er
,
a peine plus large que-long.

Crochets cles tarses simples.

Lisse et luisant, sauf 1'epinotum qui est presque mat et finement

reticule-ponctue ou reticule-ride ainsi que la rnesopleure. Le pro-

notum et le mesonotum sont en partie tres finement rides en dessus.

Tete tres faiblement ponctuee. Pilosite dressee fort eparse partout.

Pubescence presque nulle.

D'un roux jaunatre; tete et thorax plus rougeatres; mandibules

brunes; antennes d'un jaune brunatre.

Para (GOELDI); pris avec la Pheidole Jelskii MAYR; une seule 5

qui semble etre de la grande sorte. Gette espece est fort embarras-

sante. EUe a Ies antennes plus epaisses et le thorax bien plus large

et plu's plat que commutatum EM., nitens, etc. EUe n'a pas la tete

large co urte et grossierement poncluee de Fiebrigi FOR., mais 1'a

encore plus convexe dessous que lui.

Eciton .(A camatusj Fiebrigi FOREL, r. columbicum n. st.

L. 4 mill. Mandibules comme chez 1'espece type, plus etroites

et a bord terminal plus long et moins net que chez Ies precedents.

Tete epaisse et fortement convexe dessous, comme chez le type de

1'espece et comme chez paraense. Pas d'yeux. Pas plus que chez le

Fiebrigi typique il n'y a de dents au bord anterieur interieur de la

tete. Mais celle-ci est tres courte, un peu plus large que longue, et

legerement plus large devant que derriere, avec Ies cotes bien plus

convexes que chez 1'espece type. Articles 2 a 8 du funicule plus

epais que longs, comme cbez le type de 1'espece; Ies derniers

articles au contraire plus allonges. Premier article du pedicule plus

allonge (un peu plus long que large) et plus arrondi. Son sommet

passe a sa face anterieure par une courbe convexe qui va jusqu'a

1'articulation, tandis que chez le type de 1'espece il a une face supe-

rieure horizontale passant brusquement a un pan anterieur oblique.

Postpetiole moins large que chez le type et surtout plus retreci

devant. Face basale de 1'epinotum plus allongee, plus longue que

large. Dos du thorax un pen plus convexe et un peu moins deprime

que chez le Fiebrigi typique.
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Ponctuation de la tete au moins aussi abondante et aussi grossiere

que chez le Fiebrigi typique, mais le thorax est par centre bien

moins sculpte, assez luisant, avec I'epinotum et le pronotum faible-

ment et finement reticules ou rides et le mesonotum lisse. Pilosite

legerement plus abondante. Roussatre; mandibules brunatres;

pedicule, abdomen et pattes d'un roux jaunatre.

Colombie; un exemplaire. Cette forme est aussi fort difficile.

Elle me semble devoir constituer une race de Fiebrigi, different de

commutatum par la forme de la tete, sa forte ponctuation et 1'ab-

sence des dents au bord anterieur inferieur de la tete. Pas d'arete

au pronotum. Dans ma description du Fiebrigi j'ai trop peu insiste

sur la ponctuation forte et abondante de la tete.

Eciton (Acamatus] pseudops FOREL, r. Garbei n. st. $.

L. 3.7 a 5.5 mill. Plus grele et moins dimorphe que le pseudops

typique. Tete de la grande ?j?
moins grosse. Chez la petite $, la tete

est plus ovale-allongee, aussi large derriere que devant (chez le

type plus large devant que derriere). Les pattes sont plus longues
et plus greles. Les scapes depassent considerablement le bord

posterieur de la tete (peu ou a peine chez le type). Les articles du
funicule sont 2 fois plus longs qu'epais, le deuxieme meme plus

.de 2 1/2 fois. Chez la grande ? le promesonotum est 4 1/2 fois plus,

long que large et la face basale de Fepinotum 2 1/2 fois. Bord ter-

minal des mandibules pourvu de 6 denticules distincts et subegaux
sursa moitie basale. Postpetiole a peine elargi derriere (elargi chez

le type) et tres peu plus large que le petiole. La tete est un peu
moins epaisse et un peu plus allongee. Du reste identique au

'pseudops, avec les memes tubercules derriere les yeux et en

dedans, les memes tubercules sur le thorax, la meme couleur,

sculpture et pilosite.

Reg. Franca, Etat de Sao Paulo, Bresil (GARBE).

L'espece typique est du Paraguay. II s'agit simplement d'une

race plus grele et moins dimorphe.

Eciton (Acamatus) diabolus n. sp. tf. L. 14 mill.

Mandibules aplaties, en spatules recourbees, plus larges vers 1'extre-

mite que vers la base, assez longues, obtuses a I'extremite, sans

dent, avec le bord interne parallele au bord externe, courbees

avant leur moitie (apres leurs tiers) rapidement, de sorle que leur

moitie apicale forme un angle droit avec leur base, puis distincte-

ment recourbees en dehors a leur extremite,dont la dilatation affecte

surtout le bord interne. Leurs extremites se croisent, et il en

resulte entre elles et le bord anterieur de la tete un vide transversal

bidilate qui imite la bouche grimagante de certaines figures diaboli-
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qu.es ornementales. Elles sont lisses, luisantes et ponctuees. Tete en

rectangle transversal
;
avec les yeux, plus de deux fois plus large que

longue. Les grands yeux occupent tout le cote. Ocelles enormes,
bien plus grands que leurs intervalles lateraux anterieurs et que la

distance qui les separe des yeux. Bord posterieur droit, de meme

que le bord anterieur forme par 1'epistome troaque; Jabre large-

ment bilobe. Les aretes frontales, recourbees devant, n'atleignent

pas le bord anterieur. Elles divergent t'ortement derriere et se

terminent vers 1'ceil par une elevation courbee. Le scape atteint

1'ocelle posterieur; l e1'

article du f'unicule petit, les autres plus longs

qu'epais. Thorax a peine plus large que la tete, Le mesonotum ne

depasse pas le pronotum. Scutellum sans echancrure ni sillon.

Epinotum subverticalement tronque. Pedicule presque deux fois

plus large que long (vu de dessus), legerement et largement con-

cave a ses bords anterieur et posterieur, faiblement concave trans-

versalement, avec ses angles posterieurs droits, sans lobe dessous.

Crochets des tarses simples. Pattes de forme ordinaire. Postpetiole

un peu plus long que le segment suivant.

Mat ou subopaque ;
extremement finement striole (mesonotum)

ou reticule (plus en arriere), avec des points espaces. Abondam-
ment pourvu d'une pilosite ou pubescence fauve subadjacente,

oblique ou- adjacente, peu longue, sur le corps et les membres

(oblique sur les membres). Elle est fort abondante sur le scutellum,

1'epinotum, le pedicule et le dessous de 1'abdomen.

Dessus du corps d'un brun fonce; dessous du corps, membres,
mandibules et bord des segments abdominaux d'un brun clair.

Ailes pubescentes, enfumees de brunatre, avec deux cellules cubi-

tales et une cellule radiale fermee. Cellule disco'idale petite.

Cordova, Mexique. Rappelle maxillosum EM., mais les yeux bien

plus grands, les scapes plus courts, les mandibules tres differentes,

le postpetiole tout autre. Espece tres curieuse et particuliere. 1 rf'.

Bciton (A.camatus) Cloosae n. sp. ^. L. environ

6.5 mill. (VE. minus CRESSON en a 7.5). Mandibules semblables

a celles de VE. minus CRESSON, arquees et pointues, mais moins

fortement courbees. Tete en rectangle transversal, a peine 1 1/2 fois

plus large que longue, tronquee derriere, a bords posterieur et

anterieur droits. Yeux petits, situes un peu en avant du milieu des

cotes dont ils n'occupent guere que la moitie. Les aretes frontales

forment un fort demi-cercle, allant de I'articulation des mandibules

(devant) au bord posterieur de 1'oeil (derriere). Scapes courts,

2 3/4 fois plus longs que larges, atteignant 1'ocelle lateral. l er et 2e

articles du funicule plus epais que longs, 3e et 4e aussi epais que

longs; les suivants plus longs qu'epais, mais plus courts que chez
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I'E. minus. Thorax un peu plus large que la tfite. Le mesonotum

surplombe le pronotum et le derriere de la tete, mais il est plus
eleve et plus arrondi que chez minus et pas tronque en bas devant

comme chez lui. Scutellum entier. Face basale de 1'epinoturn tres

courte; face decllve subverticale, beaucoup plus longue. Pedicule

aussi large que 1'epinotum, mais plus etroit que le postpetiole,

fortement convexe longitudinalement, environ 1 1/2 fois plus large

que long, a peine ou pas concave transversalement, avec les angles

posterieurs fortement prolonges en ailerons (pas du tout chez

I'E. minus'). Postpetiole aussi large et aussi long que le segment
abdominal suivant. Pattes de forme ordinaire. Crochets simples.

Lisse et luisant
;
thorax densernent et fortement ponctue; abdo-

men plus flnement. Pilosite dressee presque nulle, sauf quelques

poils aux mandibules et devant la tete. Pubescence roussatre,

abondante sans former de duvet dense, repandue sur tout le corps
et sur les membres ou elle est soulevee.

Noir; abdomen brun en dessus et roussatre en dessous et a

1'extremite, ainsi que les membres et les mandibules. Ailes pubes-

centes, enfumees de brun noiratre; cellule radiale fermee.

R. Papagaio, Guerrero, Mexico, 400 metres de haut, ocfobre

(H. H. SMITH). Bien distinct de minus par la forme de la t6te (en
ovale transversal chez minus), du pedicule, etc. C'est la plus petite,

espece d'Eciton.tf que je connaisse.


